
 

 

Contact et renseignements helene.louppe@collegedesproducteurs.be +32 (0)81/24 04 44   - 
marc.schaus@collegedesproducteurs.be +32 (0)81/24 04 43 

Le Collège des Producteurs vous invite à sa 16ème Assemblée Sectorielle Grandes cultures et 

Pommes de terre + Elections des producteurs représentants au Collège des Producteurs 

Mercredi 16 mars à 13h30 

Rue de Franc-Warêt 24, 5380 Marchovelette (Fernelmont) 

 
 

 

 

Ordre du jour :  

13h30 : Rendez-vous au dépôt SCAM Rue de Franc-Warêt 24, 5380 Marchovelette (Fernelmont) pour une visite des 

installations de Graines de Curieux par Benoit Vranken 

14h30 : Rendez-vous au Zoning d’Activités Economiques de Fernelmont Rue du Tronquoy, 10 chez l’ETA Entranam  

14h45 :  Validation du procès-verbal de l’Assemblée Sectorielle précédente 

15h00 :  Analyse et perspectives sur le marché des grains et des engrais par Monsieur Arnaud Ponset de Céréfi 

15h45 : Présentation des activités du Collège des Producteurs et des résultats des élections des représentants au 

Collège des Producteurs suivie du verre de l’amitié. 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux, 

Les membres du Collège des Producteurs : Henri LHOEST, Etienne ERNOUX, Michel MATHIEU, Philippe VAN 

WONTERGHEM, Olivier MAHIEU, Fabrice FLAMEND, Benoit DELCOURT, Baudouin DEWULF 

Respect des mesures sanitaires en vigueur, port du masque obligatoire. 
Vous ne pouvez pas venir en présentiel ? Vous avez également la possibilité de vous connecter depuis votre ordinateur pour participer 
activement à cette réunion des producteurs. 2 jours avant la réunion vous recevrez par e-mail les instructions de connexion au système 
Zoom, ainsi que le lien d’accès (uniquement pour la partie « exposés » à partir de 14h45).  

Inscription obligatoire avant le 10 mars via Google Form:  

https://forms.gle/Srnzbb6fQTa4FN4Y9 

L’inscription est nécessaire pour pouvoir voter et recevoir le lien de la réunion 

ELECTIONS : Les votes se feront par voie électronique du 12 au 15 mars à minuit. Les candidats se présenteront en 

vidéo. Seuls les agriculteurs disposant d’un n° de producteur peuvent voter.  

 Vous souhaitez devenir représentant au Collège des Producteurs pour le secteur Grandes Cultures ou Pommes de terre, 

retrouvez toutes les informations sur www.filagri.be ou envoyez un mail à helene.louppe@collegedesproducteurs.be 

Visite des installations de Graines de Curieux 

Analyse et perspectives sur le marché des grains et des engrais 
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